
VÉCU DE 
L’ACCOUCHEMENT

Résultats de l’enquête  
du Réseau Sécurité Naissance
Vous avez été 2 135 à nous répondre. Merci à vous toutes ! Vos réponses nous ont permis  
de dégager des axes de travail pour améliorer encore et toujours votre accompagnement dans  
les maternités de la région des Pays de la Loire.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

 Votre vécu pendant la grossesse et l’accouchement 

87 % d’entre vous ont répondu que tout s’était bien passé au cours de la grossesse.

96 % ont accouché dans la maternité de leur choix.

9 % avaient écrit un projet de naissance.

Vos demandes faites pendant la grossesse ou en salle d’accouchement ont été respectées à 95 %  
(parmi les couples qui avaient formulé une demande).

Si l’on met de côté les émotions relatives à l’arrivée de votre bébé, pour vous en tant que femme,  
votre vécu de l’accouchement a été :

ont été SATISFAITES 1 de leur prise 
en charge lors de l’accouchement

95 % 79,6 %
ont pu se MOUVOIR  
ou CHOISIR librement  
leur position pendant le travail

1 tout à fait ou en partie

Mauvais Très bon0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

7 % 22 % 71 %

PENDANT LE TRAVAIL ET L’ACCOUCHEMENT :
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Vos sentiments à distance 
de l’accouchement :

1 tout à fait ou en partie

96,6 %
l’équipe soignante  
COMPRENAIT et RÉPONDAIT  
à vos désirs de manière satisfaisante 1

se sont senties SOUTENUES 1 
émotionnellement par les professionnels

se sont senties 
en SÉCURITÉ 1

97,5 %

96,1 %Pour

Pour

Pour

ont eu le sentiment  
que leur INTIMITÉ 
a été RESPECTÉE

le SOUTIEN de votre  
partenaire vous a aidées 1 pendant  
le travail et à l’accouchement

Pour96 % 91,5 %

les professionnels vous ont tenu 
INFORMÉES 1 de ce qui se passait

le ton ou les mots employés  
par les membres de l’équipe soignante 
ont été ADAPTÉS

96 %

97 %

sentaient qu’elles pouvaient EXPRIMER  
et donner leur AVIS à propos des décisions 1

93,1 %

RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS :

83,5 %
ont été SOULAGÉES 1 au niveau  
de la douleur quand vous l’avez demandé,  
pendant le travail et l’accouchement

97 %
ont COMPRIS 1 ce qui s’était passé  

lors de l’accouchement

êtes fières de vous

96,3 %



L’information et  
le consentement

Le Réseau Sécurité Naissance - Naître Ensemble est le réseau des maternités  
et des professionnels de la périnatalité de la région Pays de la Loire.
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Merci de votre contribution à cette étude.

Toutes les maternités ont été destinataires de leurs propres résultats et des résultats régionaux.

D’ores et déjà, les professionnels des maternités des Pays de la Loire et du Réseau Sécurité Naissance ont engagé 
des travaux afin de garantir une amélioration dans l’accompagnement des femmes et des couples.

Vous pouvez retrouver ces résultats sur le site parents : www.parents.reseau-naissance.fr

 Et plus précisément… 

85 %  d’entre vous ayant bénéficié d’une anesthésie péridurale ou d’une rachianesthésie ont signalé que cela avait répondu  
à leurs attentes.

97 % d’entre vous ayant été déclenchées ont répondu avoir eu des informations sur les motifs et les méthodes utilisées.

Ces informations ont répondu à toutes vos interrogations dans 86 % des cas.

91 % d’entre vous ayant accouché avec une aide instrumentale ont été prévenues avant réalisation de cette aide.

 Les premiers instants avec le bébé 

Pour 71 % d’entre vous, les 1ers instants avec le bébé correspondaient tout à fait à ce que vous imaginiez.

84 % d’entre vous ont eu leur bébé contre elle pour la 1re fois au moment où vous en avez eu envie.

86 % d’entre vous ont pu découvrir visuellement leur bébé immédiatement après la naissance.

L’épisiotomie

62 % d’entre vous répondent 
que, en cas de nécessité d’une 
épisiotomie, leur accord n’a pas  
été demandé. 

Pour 78 % d’entre vous, 
l’information vous a été donnée  
après la réalisation de l’acte.

46,2 % d’entre vous 
ont répondu ne pas avoir été 
prévenues avant la réalisation.

L’aide instrumentale 
(ventouse, forceps 

ou spatules)

48,1 % d’entre vous  
ont répondu que leur accord n’a  

pas été demandé avant le geste. 

Pour 8,7 % d’entre vous,  
il n’y a pas eu d’explication  

sur les raisons de cette aide.

LES POINTS À AMÉLIORER

https://parents.reseau-naissance.fr/

